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DOSSIER COMMUNAUTAIRE

UN TERRITOIRE
QUI S’AGRANDIT !

Ça y est, c’est fait !

ACTUALITÉS
• Les enfants sensibilisés
au recyclage des DEEE
• La collecte des instruments
d’écriture
• Contes et belles histoires
à la crèche intercommunale
• Lib&Lou, votre ludothèque
en ligne !

ÉCONOMIE

La Communauté de Communes
vient de s’agrandir ! Foëcy et
« Vierzon, Sologne, Berry » ont
en effet décidé de faire cause
commune. Un vrai plus pour
l’une et l’autre des parties.

• Avec Foëcy, la CDC s’agrandit !
• Le centre d’appels transformé
en MAM
• ALTEA : un nouveau site
pour les palettes
• TLM Transports met les gaz
pour l’environnement
• Investissement chez CD Meca
• Place à l’Atelier Gourmand
• Un nouveau souffle rue Joffre
• Eighteen clothing
• Retotub

En intégrant Foëcy dans la Communauté de Communes, c’est
une nouvelle aire urbaine et une
nouvelle dynamique – économique, démographique, touristique, environnementale… – qui
va se mettre en place, permettant désormais de valoriser encore davantage les forces et les
initiatives qui font vivre et bouger le territoire.

TOURISME
• La taxe de séjour en ligne
• Agenda

INFRASTRUCTURES
• Ilot B3 : la réhabilitation
se poursuit
• Elaboration du PLUIH

Comme ces entreprises et associations dont vous allez découvrir les actions solidaires et
environnementales à travers les
pages qui suivent.

ENVIRONNEMENT
• S’inscrire davantage dans
le développement durable
• Collecte des bouchons
en plastique
• Distribution de compost

ÉDITO
Bienvenue aux habitants et aux élus de la Commune de Foëcy qui intègrent notre
Communauté de Communes. C’est un pas important qui en appelle d’autres. La
dynamique en cours sur notre territoire se poursuit, vous découvrirez à travers ces
pages l’ensemble des projets et réalisations en cours. Ce sont plus de 4 742 600 €
que nous allons investir en 2019 sur notre territoire avec au niveau économique
la construction d’un atelier relais sur le Parc Technologique de Sologne et la
viabilisation de la tranche 3 de ce parc d’activités qui permettra notamment de
mettre en commercialisation une dizaine de lots le long de la rocade Nord (deux
lots sont d’ores et déjà pré-réservés).
Pour conserver ce beau patrimoine industriel qu’est le B3 (site Société Française),
nous lancerons la réhabilitation d’une partie du clos et couvert sur plusieurs nefs. Je
tiens à préciser que cet investissement majeur et structurant pour notre territoire est
financé à hauteur de 80%, par la Région, la DRAC et le Département. Je les remercie
de leur soutien. Au niveau de l’environnement, nous rénoverons la déchetterie du
Petit Râteau devenue obsolète. Ces travaux permettront de faciliter et sécuriser
l’accès des usagers. Ces projets vont encourager des investissements privés et
permettre à notre CDC de garder son attractivité. Toutes ces actions concourent
au développement de l’économie et de l’emploi dans notre intercommunalité. Je
remercie tous les acteurs qui font vivre ce bassin de vie et qui s’impliquent dans
cette nouvelle étape.
Merci à tous de votre collaboration..
François DUMON

Président de la Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry

retrouvez
toutes
les offres
d’emploi
en un clic !
emplois,
stages,
formations

www.travailleravierzon.fr

ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

LES ENFANTS
SENSIBILISÉS
AU RECYCLAGE
DES DEEE

CONTES ET BELLES
HISTOIRES

À LA CRÈCHE
INTERCOMMUNALE

Le multi-accueil, géré par la Mutualité Française Centre Val de
Loire, a proposé 2 rendez-vous en ce début d’année aux petits.
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets, la CDC a organisé un concours à destination des écoles
élémentaires.
Le thème choisi était la réduction et le recyclage des Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE). Le but pour chaque classe était de collecter
le plus grand nombre de petits appareils électriques et électroniques hors
d’usage, destinés au recyclage (jouets, calculettes, téléphones, grille-pain, fer à
repasser…). Au total, 170 petits appareils DEEE ont été collectés par les enfants !
C’est la classe de M. Tartivel de Genouilly qui a remporté le concours.
N’oubliez pas les DEEE, c’est à la déchetterie !

Le thème de l’épiphanie a été à l’honneur lors d’une matinée où les enfants de
la crèche et de l’école maternelle ont dégusté la galette et découvert le conte
de « Roule Galette ». En février, ce sont une conteuse et une chanteuse qui sont
venues émerveiller les petits sur le thème de l’hiver. Cette dernière animation a
fait voyager les enfants au pays de l’imagination et des rêveries !
RENSEIGNEMENTS : Crèche multi-accueil à Genouilly / 02 48 75 55 14
ou multiaccueilgenouilly@orange.fr

LA COLLECTE
DES INSTRUMENTS
D’ÉCRITURE

La Communauté de Communes a mis en place depuis 4 ans la
collecte des instruments d’écriture (stylos, feutres, crayons…).
Le but est de collecter et recycler certains types de déchets auparavant non
ou difficilement recyclables, destinés à l’enfouissement ou à l’incinération.
L’entreprise Terracycle transforme ces déchets en nouveaux produits : bancs
publics, sacs à dos, arrosoirs, pot à crayons, poubelles….Les bénéfices de
cette action à raison de 0.01ct €, par instrument collecté, sont reversés à 3
associations locales : l’Asso Ici 2bouts et Ailleurs, les Tricoteuses du Cœur
Solidaires et l’Association Neurofibromatoses qui ont reçu dernièrement un
chèque pour leur association. Différents points de collecte sont à disposition
au sein des administrations, écoles, entreprises. Renseignements auprès de la
Communauté de Communes.
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LIB&LOU,

VOTRE LUDOTHÈQUE
EN LIGNE ! OU COMMENT

LOUER DES JEUX ET DU MATÉRIEL
ÉDUCATIF EN QUELQUES CLICS !

Morgane LONGO a créé Lib&Lou, première ludothèque en ligne qui propose du matériel éducatif à la location (jeux pédagogiques, jeux coopératifs, jeux d’encastrement, puzzles, instruments de musique, balles
tactiles, jeux de laçage, matériels Montessori...).
Le principe est simple : vous louez ce dont vous avez besoin, au moment
où vous en avez besoin. Le panel de produits est très large : éveil sensoriel,
jeux de société, éveil aux sciences, matériel Montessori…L’occasion de
partager avec son enfant de nouvelles découvertes.
Ce site s’adresse aux familles qui peuvent ainsi trouver une alternative
entre l’achat et l’occasion et également aux professionnels de l’enfance
dans un second temps. Lauréate de différents prix dont le prix Startup
weekend du Cher et la Bourse French Tech, l’entreprise a bénéficié de
l’aide en faveur des TPE mise en place par la Communauté de Communes
et est nominée aux Trophées des Entreprises du Cher.
Rendez-vous sur libetlou.com

ECONOMIE

AVEC FOËCY,
LA CDC
S’AGRANDIT !

Thénioux

Mérysur-Cher

Saint-Georgessur-la Prée
Genouilly
Graçay
SaintOutrille

Dampierreen-Graçay

Vierzon

Saint-Hilairede-Court

Foëcy

Nohanten-Graçay

DEPUIS LE 1ER JANVIER, FOËCY A INTÉGRÉ LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES « VIERZON, SOLOGNE, BERRY ».
UN VÉRITABLE ATOUT PERMETTANT À CHACUN DE TIRER
PARTI DES FORCES DE L’UN ET DE L’AUTRE ET SURTOUT
DE HISSER L’INTERCOMMUNALITÉ PARMI LES TERRITOIRES
QUI COMPTENT AU NIVEAU RÉGIONAL.
François Dumon,
Président de la Communauté de Communes
S’agrandir fait partie
des enjeux d’une
Communauté de
Communes ?
Forcément, cette intégration de Foëcy,
2e commune la plus importante de
l’intercommunalité après Vierzon avec 2084
habitants, va nous permettre de mieux nous
positionner au niveau régional. Foëcy est
un bassin économique qui touche Vierzon.
Nous confortons ainsi notre place de 2e
intercommunalité du Cher en nous densifiant
au plan démographique. Nous verrons si cela
nous conforte au niveau des dotations.
Un territoire qui a beaucoup évolué…
Oui, nous avons retrouvé une belle attractivité
au plan économique. De nombreuses
entreprises ont choisi de se développer
sur notre territoire ou de s’installer dans la
ruralité. Nos établissements d’enseignement
supérieur comme le Lycée Henri Brisson et
Edouard Vaillant se sont aussi repositionnés
sur des formations de haut niveau.
Tout cela concourt au développement
de notre Communauté de Communes.
Cette dynamique retrouvée est le fruit de
l’ensemble des acteurs, salariés, entreprises,
populations, élus. Ainsi, le bassin de Vierzon
a été retenu avec Bourges dans le cadre d’un
dispositif national : Territoires d’Industrie.

Ce dispositif d’Etat piloté par la
Région Centre-Val de Loire en lien
avec les collectivités doit permettre
de mieux accompagner le développement
et la croissance d’un certain nombre de nos
entreprises industrielles.
Quel est le rôle d’une Communauté de
Communes ?
L’intercommunalité, à mes yeux, n’a de
sens que si elle prend des compétences
qui demandent une certaine densité
démographique et géographique comme
l’économie, le tourisme, l’environnement, la
mobilité, l’urbanisme… Laissons aux conseils
municipaux ce rôle majeur de service public
de proximité.
L’intégration de Foëcy est une étape,
l’objectif est d’aller au-delà…
Effectivement. Avec l’arrivée de la commune
de Massay nous passerons à 35 325
habitants. Et si nous réussissons la fusion
avec les Villages de la Forêt, notre EPCI
comptera plus de 40 000 habitants. Il existe
ici une histoire, de vraies valeurs, un savoirfaire, des formations de haut niveau, des
entreprises performantes, une vie associative
riche et diverse, un patrimoine historique, un
socle culturel, de beaux espaces naturels, une
qualité de vie qu’il faut absolument préserver.
Notre richesse à nous est là.

DES ATOUTS
À DÉVELOPPER
CONJOINTEMENT
Laure Grenier-Rignoux, 1ere adjointe à la
Mairie de Foëcy et nouvelle Vice-Présidente
Qu’est-ce que cette intégration va apporter
à la commune de Foëcy ?
Un intérêt financier qui permettra de proposer et de
développer les services à la population car nos dotations
sont en baisse. L’aide pour la réouverture de commerces,
l’éclairage public, ou encore le développement de l’attrait
touristique à travers le Musée de la Porcelaine et le canal à
vélo qui vont devenir d’intérêt communautaire.
Une nouvelle dynamique qui permettra une plus grande
proximité avec la population.
En quoi Foëcy est un atout pour la Communauté
de Communes ?
Politiquement, on se rapproche de la Communauté de
Communes et économiquement, Foëcy dispose d’une
zone d’activités qui fonctionne bien. Elle aura des atouts
à développer conjointement avec la Communauté de
Communes notamment à l’échelle touristique, mais aussi
au niveau de son Relais d’assistantes maternelles où il
sera utile de créer des actions communes ainsi que pour
les personnes âgées, population importante à Foëcy.
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ECONOMIE

LE CENTRE D’APPELS
TRANSFORMÉ EN

MAM

TLM TRANSPORTS

La Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) « Un p’tit bout de
rêves » a ouvert ses portes en janvier dernier dans les locaux de
l’ancien centre d’appels rue André Ribaud à Vierzon.
Ce projet mené par trois assistantes maternelle diplômées a été mené en
partenariat avec la Communauté de Communes qui a transformé une partie du
bâtiment pour en faire un vrai lieu d’accueil pour les tout-petits de 2 mois à 6
ans. L’aménagement a ensuite été réalisé par Valérie, Angélique et Sabrina pour
en faire un joli cocon.
La structure qui a, bien entendu, reçu les accords de la PMI peut accueillir
jusqu’à 12 enfants. Un vrai rêve pour ses 3 nounous qui ont aujourd’hui un cadre
de travail et un lieu adapté pour s’occuper des enfants.
PRATIQUE : 06 49 69 64 13 ou ptitboutdereve@ outlook.fr.
Page facebook P’tit bout de rêve

ALTEA :

UN NOUVEAU SITE
POUR LES PALETTES

MET LES GAZ POUR
L’ENVIRONNEMENT

Engagée dans la réduction des émissions de CO2, l’entreprise
vierzonnaise équipe désormais ses camions au gaz naturel.
49 salariés, une reprise de société
(ACT de Bourges), un CA de 6,1
M€ : à 30 ans cette année, TLM se
porte plutôt bien ! Si cette société,
spécialisée dans le transport national
pour les industriels locaux, s’est
adaptée pour répondre aux besoins
de ses clients, elle s’est engagée dans
une démarche de développement
durable avec le label « Objectif CO2 »
(-3% des émissions sur 3 ans) qu’elle
compte décrocher en 2020.

« 100% du parc est équipé en
motorisation la plus récente avec les
normes les plus abouties, précise
Charles Grandjean. Fin 2018, TLM a
investi dans un 2e véhicule propulsé
au gaz liquide et gaz comprimé. Un
investissement de plus de 30% par
rapport à un véhicule classique et non
subventionné ». En plus d’une formation
à l’éco-conduite pour les chauffeurs,
une informatique embarquée permet
d’optimiser les tournées.

PRATIQUE : www.tlm18.com

INVESTISSEMENT
CHEZ CD MECA
CD MÉCA A REJOINT EN 2013
LE SITE DU BAS DE GRANGE
SUR LEQUEL IL Y A ÉGALEMENT
L’ENTREPRISE HISTORIQUE
LBM AINSI QUE L’ENTREPRISE
REFORM.

NOUVELLEMENT INSTALLÉE SUR LA ZAC DE L’AUJONNIÈRE,
L’UNITÉ DE FABRICATION DE L’ENTREPRISE ADAPTÉE A ACCUEILLI
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES POUR UNE VISITE DE L’ATELIER.
« Le site sera désormais plus facile d’accès car proche du carrefour autoroutier et
l’équipe à proximité de tous les autres services d’Altea », explique Odile Jelleret,
assistante de Direction. Depuis mi-janvier en effet, l’activité «palettes» d’Altea
(établissement géré par l’association des PEP du Cher) a pris ses nouveaux
quartiers sur la ZAC de l’Aujonnière. Sur ce site, une équipe de 25 personnes
en situation de handicap assure la production de 500 000 palettes/an et aussi
la fabrication de mobilier bois. « Deux nouvelles offres vont s’y développer : la
ramasse de palettes pour les collectivités, grandes surfaces, industriels… et le
recyclage de déchets de bureau via notre franchise ELISE Cher”.
Ces métiers visent l’insertion par l’activité professionnelle en développant les
compétences. Un atelier que le Président de la Communauté de Communes,
François Dumon, a visité le 7 février dernier.
www.altea-pep18.com/palettes-reparation-vente.html
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Spécialisée dans l’outillage dit « spécial »,
CD Méca vient d’investir dans deux
nouvelles machines made in France. Une
1ère machine-outil de marque SOMAB
fabriquée à Moulins a fait l’objet d’une
entrée spectaculaire et millimétrée au sein
du bâtiment compte tenu de son poids
(12 tonnes, s’il vous plaît !).
Le second investissement concerne un
tour numérique de cette même marque
française.
La mise en service de ces deux outils
permet à la société de proposer un travail
encore plus performant et de qualité.
Pratique : CDMéca,
3 place du Bas de Grange à Vierzon
Tél. 02 48 52 19 50
cdmeca@orange.fr

ECONOMIE

ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES
Grâce à deux outils d’intervention économique : l’aide en faveur des TPE et l’aide à l’immobilier d’entreprise,
la Communauté de Communes accompagne les projets des entreprises locales.

PLACE À L’ATELIER GOURMAND

Forts de leur expérience de plus de vingt ans au Champêtre à Vierzon, Christophe et
Catherine Jolly ont fait le choix de se relocaliser en centre-ville sur la place Gabriel
Péry.

Ils viennent d’ouvrir l’Atelier Gourmand, un restaurant qui fait également salon de thé au cours de la journée.
Formules pour le déjeuner, plateaux de charcuterie ou de fromage, pâtisseries&chocolats, l’Atelier Gourmand
saura ravir les gourmets et les gourmands. Avant d’intégrer ses nouveaux locaux, l’entreprise a dû réaliser
d’importants travaux de rénovation. Aussi, la Communauté de Communes est intervenue au titre de l’aide
TPE à hauteur de 5 000 € pour le financement des travaux de rénovation et de mises aux normes.
PRATIQUE : Tél. 02 48 75 87 18

UN NOUVEAU SOUFFLE RUE JOFFRE
La pépinière commerciale « Joffre une boutique » regroupe dans un même quartier
un ensemble de commerçants en leur offrant des conditions propices pour favoriser
leur installation et leur bon développement.

L’idée de la pépinière « Joffre une Boutique » est de partir à la reconquête du Centre-Ville piéton et lui
donner un nouvel attrait. Ce dispositif test a permis de fédérer les commerçants, de créer une dynamique
commune et une solidarité. Un atelier de céramique avec la Maison Jacob, deux boutiques d’artisanat avec
Créaloé et Art de Rue, un local associatif, une boutique vintage Angel’s Legend, un magasin de produits
berrichons Epipapu, une galerie d’art et d’expression avec l’Île Ô Artistes font revivre cet espace et bientôt
une 7ème boutique à venir ! Une émulation naturelle s’est créée entre les commerçants de la rue, des amitiés
et des projets en commun naissent au fur et à mesure des installations. Plus forts ensemble pour créer des
événements, plus forts ensemble pour sauver notre centre-ville !
LES COMMERÇANTS DE « JOFFRE UNE BOUTIQUE » SONT D’AILLEURS NOMINÉS AUX
TROPHÉES DES ENTREPRISES DU CHER DANS LA CATÉGORIE « PLUS FORTS ENSEMBLE ».
VENEZ LES SOUTENIR LORS DE LA SOIRÉE DES VOTES LE 28 MARS PROCHAIN.

EIGHTEEN CLOTHING
Après avoir développé sa gamme de vêtements aux couleurs du Berry, la marque
Eighteen Clothing a ouvert depuis novembre 2018 une boutique dans la galerie
marchande d’ Hyper U.

Avec ses slogans « Don’t worry be Berry » ou encore « Passion Berrichon », la marque a su se faire apprécier
et reconnaître. Pour permettre de gérer toute la production de textiles et accessoires brodés, ainsi que se
rapprocher le plus possible d’un produit Made in Berry, la société a investi dans une brodeuse professionnelle.
Elle recherche également des entreprises et associations pour travailler avec eux sur leur ligne de vêtements
et accessoires. La Communauté de communes est intervenue au titre de l’aide TPE à hauteur de 5 000 € pour
l’aménagement du local et l’achat de cette brodeuse.
PRATIQUE : www.eighteen18.fr

RETOTUB

Créée en 1950, rachetée en 2003 par le groupe Duo Services, Retotub, société
historique à Vierzon est spécialisée dans la conception et la fabrication d’étaiement,
d’échafaudage et de matériel de sécurité collective.

L’entreprise s’était agrandie en 2018 afin de développer sa surface de stockage et rapprocher l’entreprise LVTec du même groupe sur un même site. Avec une activité en bonne santé et des projets de développement,
l’entreprise a été accompagnée par la communauté de communes au titre de l’aide à l’immobilier
d’entreprise à hauteur de 13 896 € pour l’aménagement et l’installation d’une structure modulaire de
1000m² pour stocker des produits finis.
PRATIQUE : www.retotub.com
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TOURISME

www.berrysolognetourisme.com

DÉSORMAIS LA
AGENDA
TAXE DE SÉJOUR
SE DÉCLARE EN LIGNE

Randonnée pédestre et challenge
du fromage mou
12 mai • Nohant-en-Graçay

2ème semaine de la petite enfance
Du lundi 18 au samedi 23 mars
Organisé par la CAF et la Maison
de l’Oasis

Vierzon : Musée de Vierzon
Nuit européenne des Musées, 18 mai
Musée de Vierzon, 11 rue de la Société
Française, Vierzon

Saint outrille : 3ème édition du trail
Départ des randonnées pédestres
et marches nordiques de 8h à 9h
Dimanche 24 mars - Saint-Outrille

Vierzon : Tracteurs en fête
18 et 19 mai
Parc des Expositions, Vierzon

Thème de l’édition: «Pareil, pas pareil !»

Bien vivre à Saint-Outrille 06 82 45 57 67

Thénioux : Randonnée pédestre
24 mars - Thénioux

3 circuits seront proposés aux marcheurs.
Organisée par les Diables Verts

Méry sur Cher : Spectacle, concert,
chorale, loisirs, gym
30 mars - Foyer rural, Méry-sur-Cher

https://vierzonsologneberry.taxesejour.fr. Voici l’adresse Internet à laquelle les
hébergeurs de la Communauté de Communes devront désormais se connecter
pour déclarer et s’acquitter de leur taxe de séjour.
Fini le papier ! À la demande de l’Office de Tourisme, gestionnaire et percepteur
de cette taxe, ce site a été créé pour faciliter et simplifier les démarches à la fois
des hébergeurs et de l’Office de Tourisme.
« C’est une plateforme d’information, de déclaration et de reversement de la
taxe de séjour, présente Isabelle Lagautrière, Directrice du Service Tourisme et
Congrès. On y trouve toutes les démarches, droits et obligations des hébergeurs
soumis à la taxe : explications, actualités, régimes fiscaux, réformes, procédures,
principes de calcul, tarifs… ».
Côté pratique, la déclaration en ligne est accessible via l’onglet « Je déclare
mes nuitées ». « Une déclaration mensuelle à effectuer entre le 1er et le 15 du
mois en cours pour le mois précédent, et un paiement 3 fois par an : en mai,
septembre et janvier, poursuit Isabelle Lagautrière. Le paiement se fait en ligne,
par virement bancaire, ou par chèque (à l’ordre du Trésor Public) à adresser à
l’Office de Tourisme».
En 2017, la recette de la taxe a généré 80 000 €. Une rentrée d’argent non
négligeable qui, comme l’explique la Directrice, « est destinée aux opérations
de communication et de promotion du territoire touristique».
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Arcade, rétro gaming, tournois

Exposition de peintures et sculptures
Sylvie Desmoulin
Du 21 mars au 9 juin
Galerie de l’Office de Tourisme
Gratuit- Entrée libre

C’est nouveau ! Depuis début février, tous les hébergeurs
touristiques des 11 communes de la Communauté de Communes
sont invités à déclarer et payer leur taxe de séjour sur une toute
nouvelle plateforme en ligne. Simple, pratique pour un gain de
temps inestimable !

5ème édition du HFS Play
Du 3 au 5 mai
Centre de Congrès, Vierzon

06 75 81 78 05

Renseignements : 02 48 71 10 94
patrimoine@ville-vierzon.fr

Rétrospective les semi-diesels, bourse
d’échange, tombola, défilés de tracteurs,
marché de producteurs, artisanal et
du livre rural, exposition de maquettes
agricoles, démonstrations de vieux métiers,
animations, buvette, restauration.
Avec la participation des clubs de tracteurs
anciens
Contact : Mémoire Industrielle et agricole
du Pays de Vierzon 06 88 32 58 32
memoireindustrielle.devierzon@gmail.com

Foëcy
14 avril - Marché de Pâques
Salle des fêtes

Graçay : Marché aux livres
17 et 18 mai • Centre socioculturel

Méry sur Cher : Tout pour le jardin
14 avril - Foyer rural, Comité des Fêtes,
Méry sur Cher

Graçay : P’tit Marché bio
19 mai, de 9h à 13h • Place de la Mairie
Graçay

Graçay : Exposition de peintures
de Sylvie Hoffner
Du 2 au 28 avril - Galerie de l’Abside
Graçay

Méry sur Cher : Trail
19 mai • Foyer rural, Diables Verts,
Méry-sur-Cher

02 48 51 22 83

Randonnée de Pâques
22 avril -Dampierre en Graçay
06 68 62 03 07

VIERZON : Ile Marie
Sur les traces de Galopin
Mercredi 24 avril, de 14h30 à 17h00
Vierzon

Galopin, le petit lapin, joue à cache-cache
avec ses amis sur l’Île Marie. Apprenons à
observer, écouter et comprendre les traces
d’animaux présents sur l’Île Marie.
Animation proposée dans le cadre de
Fréquence grenouille.
Sortie famille avec goûter en fin d’aprèsmidi. Gratuit
Sandra Bonnin • 02 48 83 00 28
sandra.bonnin@cen-centrevaldeloire.org

Exposition de l’Association
Genouilly en Pastels
Du 30 avril au 26 mai
Galerie de l’Abside
Graçay • 02 48 51 22 83

Marche du muguet, 8 et 15 km
1er mai • Saint-Outrille
02 48 51 25 36

Comité des fêtes de Vierzon Villages
Randonnée pédestre
Dimanche 5 mai

02 48 51 79 47

Genouilly : Fête du jeu avec le Centre
de Loisirs
25 mai, de 14h à 18h30
Salle de la Communauté de Communes
Genouilly • 02 48 52 96 41
VIERZON : Se régaler de la nature
sur l’Île Marie
Samedi 25 mai, de 10h00 à 16h00
Vierzon

Venez apprendre à reconnaitre puis cuisiner
quelques plantes sauvages de l’Île Marie.
Participation de 4€ demandée pour
le déjeuner
Sandra Bonnin, 02 48 83 00 28
sandra.bonnin@cen-centrevaldeloire.org

Concert de Jean-François Bouvery
et Nina Melkichvili
31 mai, 20h30 • Eglise Saint-Martin
Nohant-en-Graçay
Les Amis de Zulma Carraud
Concert annuel de piano,
Jean-François Bouvery et le ténor
de l’Opéra Bastille Antonel Boldan
Vendredi 31 mai

02 48 51 27 14 •Zulma.carraud@orange.fr

VIERZON : ARECABE/NAVICABE
Promotion du bateau CHER
Chaque dimanche après-midi,
Quai du Bassin, Vierzon

06 81 04 67 86 ou 06 78 16 00 66
andre.barreporcelaine@wanadoo.fr

INFRASTRUCTURES

ILOT B3 :

AMÉNAGEMENT ET URBANISME :

ÉLABORATION
DU PLUIH

LA RÉHABILITATION
SE POURSUIT

LES ÉTAPES DU PROJET DE PLUIH

Une nouvelle phase de travaux sera lancée à la fin de l’année.
Elle concerne la rénovation de 3 à 5 nefs de l’ancien bâtiment de
la Société Française Vierzonnaise, soit un maximum de 4 000 m2
dédiés à la culture et aux loisirs.
La reconquête progressive des anciens bâtiments industriels se poursuit !
Après la restructuration de la place Gabriel Péri et l’implantation du bowling et
du restaurant sur près de 2500 m2, une nouvelle phase de réhabilitation va être
prochainement lancée sur l’ancien site de montage de la Société de Fabrication
Vierzonnaise. Sur les 18 000 m2 que compte cet ensemble emblématique et
patrimonial de Vierzon, 4000 m2 devraient être prochainement transformés. Il
s’agit en effet de réhabiliter 3 à 5 des 11 nefs restantes : une procédure va être
ouverte pour au moins 3 d’entre elles.
Au cœur de ce quartier qui se développe et évolue au profit d’un public jeune
et familial, la Communauté de Communes poursuit ses efforts et maintient
plus que jamais sa volonté de faire de ce site, au potentiel énorme, un pôle
de culture et de loisirs. Ainsi, après un centre de congrès et un cinéma et un
bowling, plusieurs pistes sont à l’étude comme l’implantation d’une auberge de
jeunesse… Coût de l’opération : 1,920 M€, subentionné à 80% (50% par le Conseil
Régional, 20% par la DRAC et 10% par le Conseil Départemental). À l’heure de
la poursuite des études de maîtrise d’oeuvre, de l’instruction du permis de
construire, et de la consultation des entreprises qui se dérouleront jusqu’en
septembre, les premiers coups de pelle des travaux sont attendus à l’hiver
2019. De quoi continuer à donner au quartier un nouveau souffle et une nouvelle
dynamique tant espérée par les habitants et déjà bien amorcée.
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LE DIAGNOSTIC

LE PROJET

LES RÈGLES

LA VALIDATION

8 mois

9 mois

12 mois

7 mois

La Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry est
engagée depuis mars 2018 dans l’élaboration d’un Plan local
d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de
l’habitat (PLUi-H) qui couvrira l’intégralité du périmètre de la
Communauté de communes (les 11 communes).
Le lancement de cette démarche est l’occasion de définir et de co-construire
avec les habitants du territoire un projet global d’aménagement et de
développement à l’horizon des 15 prochaines années et de fixer des règles
générales d’utilisation du sol et de construction sur l’ensemble des communes.
Plusieurs étapes vont rythmer la réflexion et l’élaboration du PLUiH : la première
phase porte sur le diagnostic complet du territoire. Le bureau d’études ALTEREO
accompagnera la communauté de communes tout au long de cette démarche.
La construction de ce projet de territoire concerne tous les acteurs du territoire :
habitants, entreprises, associations, agriculteurs, etc.
Des outils de concertation et d’information seront mis en place tout au long
de la procédure afin que vous puissiez vous exprimer. Un registre est d’ailleurs
mis à disposition dans chaque mairie et dans les locaux de la Communauté de
communes.
CONTACT : contact-pluih@cc-vierzon.fr
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ENVIRONNEMENT

COMMENT INSCRIRE DAVANTAGE
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LES ACTIONS DE LA CDC

DEPUIS 2017, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
S’EST INSCRITE DANS L’APPEL À PROJETS
NATIONAL DÉNOMMÉ DDMARCHE EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Axe 1 :
		
		
Axe 2 :
		
Axe 3 :
		
Axe 4 :
		
Axe 5 :
		

Faciliter les filières alimentaires locales à destination
des marchés de la CDC (centre de loisirs, crèche, tourisme,
communication…)
Travailler avec les professionnels du bâtiment pour promouvoir
les bonnes pratiques (écohabitat, valorisation des déchets…)
Développer l’emploi local au travers de la mise en place
de valorisation des déchets
Développer des infrastructures et des équipements favorables
aux mobilités douces et amener les usagers à se les approprier
Faire du Développement Durable un atout d’attractivité
pour notre territoire

C’est un projet pour le territoire qui repose sur une dynamique collective.
Le développement durable est un mode de développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs et qui prend en compte 3 dimensions : économique,
environnementale et sociale.
Un groupe de travail composé d’élus et d’agents de la collectivité a identifié 5
axes de travail avec un programme d’actions.

Une journée de lancement de la DDmarche, organisée fin 2018 avec le CPIE
Brenne-Berry, a réuni une cinquantaine de participants. L’objectif de cette
journée était de travailler avec les acteurs/partenaires du territoire sur la mise
en place concrète des actions en faveur du développement durable.
Des ateliers ont été organisés autour des 5 axes de travail formant la base du
plan d’actions DDmarche. La CDC définira prochainement les actions qu’elle
souhaite mettre activement en place en 2019.

DU NOUVEAU DANS LA COLLECTE
DES BOUCHONS EN PLASTIQUE
Les consignes de tri concernant les bouchons en
plastique ont changées, sont collectés uniquement les bouchons de bouteilles alimentaires :
UNIQUEMENT :
eau, lait, soda, jus de fruits, compote…

NE SONT PAS ACCEPTÉS:
• Les bouchons ménagers :
liquide vaisselle, produits d’entretien,
lessive, assouplissant, aérosols...
• Les bouchons cosmétiques :
déodorants, laque, parfum...
• Les bouchons de produits d’hygiène :
dentifrice, shampooing, produits de douches,
mousse à raser...
• Les couvercles en plastique avec un diamètre
de max 12 cm : chocolat et café en poudre,
moutarde, pâte à tartiner...
• Les bouchons divers :
les boites de pellicule photos, œufs kinder....
• les bouchons de sécurité des
produits dangereux et toxiques
• les bouchons de médicaments

Contact Dépôt des bouchons : Malika HERAULT - 2 rue Blanche Baron - 18100 VIERZON
m.herault@cc-vierzon.fr • Tél. 02 48 71 71 30

DATES DE
DISTRIBUTION
DE COMPOST

Fruit de la collecte des biodéchets sur Vierzon,
le compost conditionné en sacs de 8 à 10 kg
sera distribué gratuitement aux habitants
des secteurs équipés en bioconteneur
(dans la limite des stocks disponibles). :
• Samedi 30 mars de 10h à 17h sur le parking
de l’école Joliot-Curie
• Lundi 01 avril au de 10h à 17h sur la place
du marché Sellier
Attention, il sera demandé un justificatif de domicile
car cette distribution est à l’attention des usagers
participant à la collecte des biodéchets.
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